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par
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Abstract

Individualization and caracterization of two Ixodes at present confused: /. fest ai

Rondelli, 1926, /. ventalloi Gil Collado, 1936. —From personal collection, bibliographic

research and study of the French and foreign collections, the authors show that the

name /. f estai corresponds, in fact, in its actual acceptation, to two different species:

/. f estai Rondelli, 1926, and /. ventalloi Gil Collado, 1936.

Both are present in France.

Parmi nos récoltes de tiques effectuées sur hôtes et sur végétation, en France métro-

politaine et en Corse, certains Ixodes bien que voisins morphologiquement de ceux

qu'on trouve habituellement sur le lapin de garenne ( Oryctolagus cuniculus), et qui

sont classiquement dénommés Ixodes festai depuis 1957, nous ont paru s'en différencier

de façon suffisamment marquée pour mériter un statut distinct.

I. LES DONNÉESDE LA LITTÉRATURE

Les recherches bibliographiques nous ont permis de constater que les caractères

morphologiques principaux qui individualisent les deux types morphologiques étaient

en fait déjà soulignés dans la littérature (description princeps d' Ixodes festai par Rondelli

en 1926; description princeps d' Ixodes ventalloi par Gil Collado en 1936) mais que

ces différences ont été par la suite négligées, à la suite du travail d'ARTHUR en 1957.

Le nom seul d'/. festai a survécu, alors qu'il recouvre en fait deux entités morpholo-

giques distinctes.
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Les données de la littérature sont nombreuses; nous ne rappellerons ici que les

travaux les plus anciens :

— En 1926, Rondelli décrit sous le nom &Ixodes f estai une femelle $ Ixodes récoltée

par Festa à Derna (Cyrénaïque), sur la perdrix Alectoris barbata. 1

— En 1936, Gil Collado décrit sous le nom &Ixodes ventalloi une femelle récoltée

par Ventallo, à Barcelone, sur Athene noctua. Dans la discussion, l'auteur ne situe

pas cette nouvelle espèce par rapport à celle décrite par Rondelli dix ans plus tôt.

— En 1951, Colas Belcour & Rageau décrivent une femelle récoltée par l'un des

auteurs à Zriba (Enfidaville, Tunisie) sur perdrix, et la rattachent à I. f estai. Une
communication orale des auteurs a permis à Morel d'écrire en 1959 que la per-

drix hôte est Alectoris barbara.

— En 1955, Arthur décrit sous le nom d'/. thompsoni trois femelles récoltées par

Thompson à Lundy Island, sur chat (femelles conservées dans la collection Thomp-

son et que nous avons pu réexaminer).

— En 1957-1958, Arthur désigne sous le nom d7. f estai le matériel récolté par

J. Bruneau et G. Blanc dans la forêt de Néfifik (Maroc), sur lapin (Oryctolagus

cuniculus). Croyant préciser la description de Rondelli, il donne d'I. festai une

nouvelle description.

Cependant cet auteur remarque lui-même des différences entre ses échantillons

et celui de Rondelli d'après la description que la zoologiste italienne en donne; ces

différences portent sur le scutum (dimensions, nature des ponctuations), sur la morpho-

logie de coxa I, et sur celle des tarses.

— Dimensions du scutum: 1,2x1,1 mmpour Rondelli; 1,1x0,84 pour Arthur.

— Ponctuations du scutum : nombreuses, petites et inégales sur le spécimen de Rondelli
;

larges, modérément profondes et séparées sur ceux de Arthur.

— La coxa I porte un éperon interne deux fois plus long que l'éperon externe, d'après

Rondelli ; Arthur décrit cet éperon interne comme « long, aigu, effilé ».

— Les tarses sont longs, bossus, pas particulièrement étroits dans leur partie distale

pour Rondelli; Arthur parle de tarses courts, tous bossus distalement avec une

terminaison courte et large.

Arthur précise d'autre part que des récoltes ont été faites également sur d'autres

hôtes que le lapin (immatures sur rongeurs et lacertidaé) et il considère comme acci-

dentelles les récoltes sur perdrix signalées dans la littérature.

C'est à notre sens de cette époque que date la confusion. Dans les publications

ultérieures, les auteurs admettent en effet la synonymie entre la « tique de perdrix »

et la « tique de lapin » (Morel 1959; Hoogstraal 1959; Arthur 1961 ; Lamontellerie

1965; Mead-Briggs 1967; Gilot & Beaucournu 1973). 2

LERIE

1 Le nom de l'hôte est ici orthographié comme dans la publication de Rondelli.
2 Cependant Morel, dès 1973, pensait que cette mise en synonymie était en réalité abusive.

Ce mêmeauteur a distingué les deux espèces dans une publication de synthèse sur les tiques du
Maroc (Bailly-Choumara et al. 1974).
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II. CARACTÉRISATIONDES DEUXESPÈCES

La remise en cause de cette synonymie se fonde sur l'examen :

— De deux exemplaires de référence: la femelle qui, selon toute probabilité, a été

l'objet de la description de Rondelli, et qui doit donc être considérée comme le

type d'I. /estai l
; la femelle qui a servi à la description de Colas Belcour et Rageau

et qui est déposée dans la Collection de l'Institut Pasteur de Paris.

— De six Ixodes femelles trouvés en France par l'un de nous. Ces exemplaires nous

ont paru, en première analyse, morphologiquement voisins des Ixodes que nous

récoltons communément sur le lapin (auricules bien développées, notamment).

En fait une étude plus poussée devait nous conduire à constater qu'ils s'en diffé-

renciaient par un certain nombre de caractères, et qu'ils étaient identiques à la

femelle décrite par Rondelli et à celle que devait décrire Colas Belcour et Rageau
vingt-cinq ans plus tard.

Tous ces exemplaires proviennent du Midi Méditerranéen français.

1 $, Ile Rousse (Corse), libre le 6/02/75

1 ?, Bormes-Les-Mimosas (Var), libre le 28/03/75

1 ?, Pierrefeu (Var), sur Vulpes vulpes le 7/03/72

1 $, Lorgues (Var), sur Tur dus philomelos le 25/11/74

1 ?, Auriol (B. du Rhône), sur Vulpes vulpes le 27/02/75

1 Ç, Rousset (Alpes de Hte Provence), sur Turdus iliacus

le 3/03/75

Nous avons pu les rattacher à Ixodes festai. En revanche, toutes les femelles que

nous avons collectées sur lapin appartiennent, selon nous, à une espèce distincte et

sont manifestement assimilables à YIxodes décrit sous le nom d'Ixodes ventalloì par

Gil Collado 2
, et à celui décrit sous le nom d' Ixodes thompsoni par Arthur, en 1955.

La loi d'antériorité nous conduit donc à donner à 1'« Ixodes de lapin » le nom
d' Ixodes ventai loi.

(Ixodes ventalloi Gil Collado, 1936 = Ixodes thompsoni Arthur, 1955 = Ixodes

festai sensu Arthur, 1957).

Les caractères essentiels qui nous ont permis de différencier les deux espèces sont

les suivants : (figures 1 et 2)

— L'article I du palpe porte ventralement une épine très prononcée, aiguë chez

/. ventalloi', elle se réduit à une expansion mousse chez /. festai.

— En vue de profil, (figure 3) les auricules (cornes basiventrales) chez /. ventalloi

apparaissent comme des griffes longues, à pointe très effilée, à courbure très accen-

tuée, ramenée vers l'axe de symétrie de l'animal, chez /. festai, les auricules sont

des excroissances à base large, à courbure beaucoup moins accentuée.

1 Nous avons pu retrouver ce spécimen qui était déposé au Musée de l'Institut de Zoologie

de l'Université de Turin.
2 Nous n'avons pas pu, en dépit d'efforts renouvelés, retrouver le type é'' Ixodes ventalloi.

Cependant les dessins et le texte de la description nous semblent suffisamment clairs pour pom oir

y rapporter nos spécimens sans hésitation.
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En vue ventrale plane, les auricules chez /. ventalloi ont une courbure interne très

accentuée ; chez /. fest ai la courbure interne est peu marquée.

— La coxa I porte chez /. ventalloi une épine intéro-postérieure très effilée, longue

et courbe, formant un angle avec le bord intérieur de la coxa; chez /. festai, l'épine

est plus large à la base, droite et dans le prolongement du bord intérieur de

la coxa.

Ixodes festai. a) capitulum et coxae en vue ventrale; b) tarse I.

Le tarse ï chez /. ventalloi est court, large avec au-delà du talus apical une termi-
naison courte et large; chez /. festai, au contraire, le tarse I est allongé et la partie
apicale située au-delà du talus apical est plus longue et plus étroite.

Nous avons pu examiner plus d'une centaine de femelles $ Ixodes collectées sur
lapins en provenance de dix-sept départements français (Ouest —Centre —Alpes du
Nord - Provence); les caractéristiques morphologiques que nous signalons pour
/. ventalloi nous sont apparues constantes.
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Fig. 2.

Ixodes ventalloi. Dessin original de la publication de Gil Collado 1936.

a: capitulum et coxae en vue ventrale; b: tarse I.

Fig. 3.

Capitulum vu de profil; v: capitulum d7. ventalloi; f: capitulum d7. /estai
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Cette distinction paraît pouvoir rendre compte des difficultés de diagnose ren-

contrées pour la détermination de quatre mâles et d'une dizaine de nymphes, trouvées

« au drapeau » dans le Midi Méditerranéen, le plus souvent dans les mêmes biotopes

que les femelles rattachées à /. f estai. Une étude est en cours pour préciser leur statut.

III. LES HÔTES

La liste des hôtes, pour les femelles de chacune des espèces, a été établie à partir

de spécimens de collections que nous avons pu personnellement examiner:

— Ixodes ventalloi Gil Collado, 1936.

Oryctolagus cuniculus, (2, 3, 5, 6); Lepus europaeus, (2); Sciurus vulgaris, (3);

Erinaceus europaeus, (3); Mêles mêles, (6); Martes foina, (6); Genetta genetta, (1);

Felis domestica, (3, 4, 6); Homo sapiens, (6); A lector is ruf a, (6); Phasianus colchicus,

(3, 6); Asio otus, (4); Tur dus pilaris, (6); Pica pica, (6).

— Ixodes festai Rondelli, 1926.

Ale e tor is barbara, (2, 7)
1

; Tur dus philomelos, (6); Tur dus iliacus, (6); Vulpes

vulpes, (6).

On peut ajouter à cette liste d'hôtes: Athene noctua, hôte sur lequel a été collecté

l'exemplaire d7. ventalloi qui a servi à la description de Gil Collado et renvoyer à la

publication d'HooGSTRAAL (1959) pour les hôtes des immatures.

Si la nécessité de différencier /. festai d'I. ventalloi nous paraît évidente, nous ne

pouvons, pour l'heure, rien affirmer quant aux rapports entre /. festai Rondelli, 1926

et /. eldaricus Dzaparidze, 1950, tique d'oiseau de la faune orientale.

RÉSUMÉ

A partir de récoltes personnelles, puis de recherches bibliographiques complétées

par l'étude de collections françaises et étrangères, les auteurs montrent que, dans son

acception actuelle, la dénomination /. festai désigne en fait deux espèces distinctes:

/. festai Rondelli, 1926, et /. ventalloi Gil Collado, 1936.

Les deux espèces sont présentes en France.
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